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Mesdames, Messieurs,
Chers(es) amis(es),

INSCRIPTIONS AUX RANDONNEES
ATTENTION

Bonne tenue de l' Assemblée Générale qui s'est déroulée
le samedi 20 février dernier, en présence de Monsieur LOUAP
Maire Adjoint délégué aux sports.
Dans la magnifique salle du Club house de la section rugby de
l' A.C.B.B. nous avons réuni 55% de l'effectif du Club.
Outre son aspect statutaire, l' Assemblée est aussi une composante de la vie du Club et un grand moment de convivialité.
C'est la première fois que nous enregistrons ce niveau de participation. Par votre présence, vous avez envoyé à toute l'équipe
de dirigeants et animateurs bénévoles un message très fort de
reconnaissance du travail accompli.
En leur nom, je vous remercie pour cet encouragement.
La saison 2010 est maintenant lancée avec une réorganisation
du Comité de Direction consécutive au départ fin mars de notre
ami Claude BARKER, mais aussi à l'élection de trois nouveaux
membres
A noter également le renforcement de l'équipe d'animateurs par
la présence de trois stagiaires qui s'impliqueront dans la gestion
des groupes dès les prochaines sorties.
Mon premier souhait pour cette nouvelle saison, sera donc de
réussir l'intégration de ces nouvelles forces humaines, regroupées autour de nos valeurs associatives dans l'intérêt de vous
toutes et tous.
Bonnes randonnées 2010
Le Président
Jean Claude Mouézy

RANDONNEE ET FORMATION
La section randonnée organisera un stage de formation à la
lecture de carte et à l'utilisation de la boussole le :
Samedi 24 avril 2010
Cette formation se déroulera sur une journée comme suit :
- Partie théorique le matin au siège du Club.
- Partie pratique l'après midi sur le terrain en forêt de Meudon.
Pour satisfaire à l'organisation, nous demandons aux personnes
interessées de bien vouloir se faire connaître auprès du Club dès
la réception de la présente information.
Condition d'organisation de ce stage : minimum 3 candidats,
maximum 6 candidats.

A dater de ce jour, l'heure limite d'inscription aux
randonnées sera désormais unifiée à 16 heures le jeudi
que ce soit par internet ou par téléphone.
RAPPEL :
Conformément à la décision du Comité de Direction du
24 novembre 2008, les inscriptions hors délai ne seront
pas prises en considération.
Il est désormais inutile de téléphonner au Club ou de
s'incrire par INTERNET après 16h, comme il est inutile
de vous présenter le dimanche matin sans être inscrit,
que vous ayez un véhicule ou non.

PROGRAMME - MODIFICATION
Merci de bien vouloir noter que la randonnée N°13
prévue le 02 mai Paris - Canal Saint Martin sera
remplacée par:
Marly - Louveciennes
Boucle de 11Km en demi-journée
Montant du covoiturage : 3€ par personne

VOS ANIMATEURS
Bienvenue à : Brigitte Basset-Thoury
Catherine Faure
Denis Rosenbom
Vos trois nouveaux animateurs

Brigitte

Catherine

Anne Marie DUHEN
Claude DUTHEILLET
Catherine LECOFFRE
Armelle SCAVENNEC
Claude BELLAYER
Daniel COSSE
Abdou HIMAYA
François PERRIN
André RAYNAUD
Marc REMOND
Denis

L' ASSEMBLEE GENERALE du 20 février 2010
Extrait du Compte-rendu d'activités 2009

Extrait du rapport de trésorerie

Quelques faits marquants 2009 :

Compte de résultat du 01/01/2009 au 31/12/2009
CHARGES ( dépenses )
Loyer - entretien local - E.D.F. - téléphone - licences
fournitures bureau et informatique - assurances - frais
secrétariat - affranchissement - reprographie - sortie
exceptionnelle - Assemblée Générale - covoiturage
rando restaurant - matériels de bureau - matériels de
randonnée - provisions.
TOTAL
23 530,09 €

Organisation de deux stages d'initiation à la lecture de carte
et à l'utilisation de la Boussole.
Sortie exceptionnelle en Normandie ( Merville-Franceville)
Participation à la fête des sports organisée par la Mairie.
Participation au Forum des associations de Boulogne et de
Sèvres.
Organisation d'une journée Boulonnaise de la Randonnée.

PRODUITS ( recettes )
Subventions Mairie et Conseil Général - ventes licences - cotisations - Assemblée Générale - covoiturage
sortie exceptionnelle - rando restaurant - intérêts
épargne - reprise des provisions 2008
TOTAL
23 577,95 €

Quatre vingt personnes ont assisté à l'Assemblée Générale.

Evolution des effectifs du Club :
Effectif total :152 adhérents contre 132 en 2008
Membres actifs : 146 - membres bienfaiteurs : 6
L'activité randonnée représente 96% de l'effectif total.
Le nombre de Boulonnais est de 113 soit 77% de l'effectif
Les non Boulonnais : 20 soit 14%
Les Sèvriens : 13 soit 9%

Bilan activité 2009 :
Satisfaisant dans l'ensemble.
Le Comité de Direction s'est réuni une fois par mois.
Succès des inscriptions par "internet".
Les délais d'inscription par téléphone ont été respectés.
Amélioration du déroulement des randonnées au niveau des
traversées de routes.
Avec 39 sorties au programme, c'est l'équivalent de 1454 personnes que nous avons fait randonner. La moyenne de participants par sortie a été de 42 personnes, idem 2008.

RESULTAT ( produits - charges ) = 47,86€

Autres points évoqués :
En cas de pause personnelle pendant les randonnées, en
avertir un animateur et laisser votre sac à dos sur le chemin.
Comme dans toute activité physique, le Président à souhaité
que soit respectée une période d'échauffement.
La pause casse-croûte du matin se fera de 10h30 à 11h maxi.
Nous ne pouvons nous engager sur l'heure de retour au Pont
de Sèvres. Ce n'est pas un objectif de la randonnée, aussi il
est conseillé de ne pas prendre de rendez-vous en tout
début d'après-midi.
Dans le cadre d'une démarche qualité, une feuille d'appréciation sera remplie par les coordonnateurs en fin de randonnée.
Unification à 16h des inscriptions aux randonnés, que ce
soit par téléphone ou par internet.
Augmentation de la cotisation à 39€ pour 2011 et 2012 puis
à 40€ à partir de 2013.

Souhaits pour le Club en 2010 :
- Réussir notre réorganisation du Comité de Direction
- Tout mettre en œuvre pour la satisfaction des adhérents.
( qualité de l'accueil, qualité des programmes, qualité des
randonnées, qualité de l'encadrement )
- Perpétuer la formation:
Stages de lecture de carte et utilisation de la boussole
( un par semestre )
Stage de secourisme pour les nouveaux animateurs.
- Une sortie exceptionnelle
- Participation à la fête des sports

Extrait du rapport de trésorerie (suite)
BILAN au 31 décembre 2009
ACTIF
Dépôt de garantie du local
Matériel informatique
Amortissement matériel informatique
Portefeuille timbres
Charges 2010 payées d'avance
Disponibilités
TOTAL
PASSIF
Résultat au 31/12/08
Fonds propres
Produits 2010 constatés d'avance
Provisions 2009
Résultat au 31/12/09
TOTAL

1143,37
1056,01
-704,00
240,43
1107,39
22337,07
25 180,27 €
192,22
22040,99
1597,20
1302,00
47,86
25 180,27 €

L' ASSEMBLEE GENERALE (suite)
ELECTION du tiers des membres du Comité de Direction
Nombre de votants : 89

Ont été élus :

COMPOSITION DU COMITE DE DIRECTION

Catherine Faure 89 voix
Huguette Plaisant 89 voix
José Chardon 89 voix
Jean Paul Francoz 88 voix
Denis Rosenbom 89 voix

Président
Jean Claude Mouézy
Vice Président
Alain Tailleur
Trésorier

Secrétaire

Marc Rémond

Catherine Faure

Trésorier Adjoint

Secrét. Adjoint
Michel Figuière

Huguette Plaisant

Elaboration des

Au nom de Madame la Ministre de la santé
et des sports, Monsieur Pascal LOUAP
Maire Adjoint de Boulogne Billancourt
délégué aux sports remet à
Jean Claude Mouézy la médaille de bronze
de la jeunesse et des sports au titre de
la promotion du 14 Juillet 2009

Organisation des

parcours randos

randonnées et

et routiers

démarche qualité

Formation

Catherine Lecoffre

Daniel Cossé

Catherin. Lecoffre

Daniel Cossé

Huguette Plaisant

Michel Figuière

Claude Gineux

J.Paul Francoz

Daniel Cossé

Michel Figuière

Marc Rémond

Marc Rémond

José Chardon

Denis Rosenbom

Marc Rémond

Le compte rendu d'activité et d'orientation ainsi que
le rapport financier ont été approuvés à l'unanimité

EXTRAIT DU PALMARES 2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COSSE Daniel
REMOND Marc
LAUNAY Martine
BOURGUIGNON Liliane
HERVE Henriette
PLAISANT Huguette
BASSET-THOURY Brigitte
LECOFFRE Catherine
REMOND Anne
PERTUE Chantale
HIMAYA Abdou
NICOLAS Jean
WAQUET Nicole
PERRIN François
SCAVENNEC Armelle
MOUEZY Danièle
BELLAYER Claude
BARKER Claude
BELLAYER Georgette
NICOLAS Yana

474Km
462
403
402
384
378
373
368
365
355
347
340
328
320
309
294
289
276
273
269

LA VIE DU CLUB
Quand un ami
décide de rejoindre la
BRETAGNE
Le montant de la collecte
en sa faveur lui premettra
l'achat d'un téléviseur.
Merci pour lui, pour votre
générosité et votre
reconnaissance.

Au nom de tous les
adhérents
Un grand merci pour son
engagement sans faille au
sein du C.O.B.

Concarneau

LES SAISONS EN FORET (suite)
L' Hiver se glisse doucement dans la dernière partie de l'automne. Les jours sont de
plus en plus courts, les arbres tendent vers le ciel leur branches nues. Le vent donne des
coups de boutoirs et fait gémir les troncs. La pluie sa compagne arrose copieusement la
forêt que l'on croit endormie. Le froid arrive, pose ses parures de givre, crée un environnement féerique qu'un pâle soleil n'arrive toujours pas à défaire. La neige fait son apparition.
Le paysage est uniformément blanc, le ciel gris, les bruits amortis. Paysage de fausse
désolation car la neige est une alliée précieuse pour la nature, elle la protège si un froid
intense venait à se déclencher. Quand elle fond, elle pénètre doucement dans le sol
apportant les éléments nutritifs des matières en décomposition. Les animaux vivent au
ralenti, leur seul souci est la recherche de nourriture.
Les provisions faites pour la mauvaise saison ne sont pas forcément trouvées par celui
qui les a enterrées. Les oiseaux gonflent leurs plumes pour se protéger du froid, fouillent avec frénésie sous les feuilles
à la recherche du moindre petit insecte qui y a trouvé refuge.
Avec le soleil, un paysage enneigé ou givré qui se détache sur un ciel clair est bien agréable à contempler. De retour de
promenade, si vous avez la chance d'avoir une cheminée, bien calé dans un fauteuil, vous pouvez admirer le spectacle
du feu dans l'âtre, rêver en regardant danser les flammes, vous sentir bien au chaud, heureux tout simplement.

Le Printemps s'insinue dans l'hiver fin février. Les jours sont plus longs,
le soleil plus chaud, les premiers crocus pointent le bout de leur corolle. La
nature prépare son renouveau et nous le ressentons. Nous sommes fébriles,
impatients, plein d'espoir. Mars souvent tempère l'exubérancegénérale avec
ses giboulées de grêle, ses coups de froid et le vent omniprésent. Mais
déjà les violettes, les ficaires, les anémones insensibles aux caprices du
du temps apportent des taches de couleurs dans les sous bois. Les oiseaux
commencent à chanter. La forêt se réveille doucement. Avril, les branches
de quelques arbres se couvrent d'un duvet. Puis c'est l'explosion des
bourgeons. De petites feuilles d'un vert tendre apparaissent, toutes plissées. Ensuite tout va très vite. Chaque année le
miracle recommence. D'une nature endormie, nous passons à une explosion de fleurs de toutes sortes et toutes couleurs.
Les arbres s'habillent tout en vert. Les insectes sortent et s'affairent, très occupés à assurer leur descendance, les
oiseaux font de même, beaucoup plus bruyamment avec parades et intimidations. Le bois vit et résonne des préocupations de chacun. Pour nous c'est une époque merveilleuse, chaque année, nous découvrons quelque chose que nous
n'avions pas vu l'année précédente. Nous l'attendons ce printemps, il suscite tant d'espoir, car en nous aussi tout se
renouvelle. La première quinzaine de mai, tous les oiseaux partis sous des cieux plus cléments pour passer l'hiver
reviennent. Leur chants se mêlent à ceux des sédentaires nous offrant aubades et sérénades chaque jour. Doucement,
avec la hausse de la température, l'été chasse le printemps.
A suivre …..
Henriette Hervé

INFORMATION
Si vous souhaitez revivre les "saisons en forêt" au travers les randonnées, le Club vous offre la possibilité de vous
procurer des photos "souvenir 2009" sous deux formes.
1°) sur C.D. ( photos par randonnée non sélectionnées ) au prix de 3€ le C.D.
ou
2°) sur D.V.D. ( diaporama de 17 randonnées 2009 avec photos sélectionnées ) au prix de 5€ le D.V.D.)
Vous pouvez passer vos commandes auprès du secrétariat du Club en précisant bien C.D ou D.V.D.

